Tasmanie Voyage
Notre sélection d’hébergements à Hobart
Réservation et information : michele@tasmanievoyage.com

Hobart B&B – Ce B&B est très bien placé dans le quartier tranquille de Battery Point à proximité de la
place e Salamanca, du port et du centre ville. Cette résidence particulière comprend au total 10 chambres,
toutes ont une magnifique sur le port, la baie des tempêtes. Annette et John sont à votre service pour rendre
votre passage chez eux exceptionnel.
Toutes les chambres sont équipées de lit « King Size » télévision à écran plat – chauffage central – possibilité
d’internet - Petit déjeuner continental @ 12.50 par personne, servi dans votre chambre.

A partir de AU$ 190 la nuit pour 2 personnes

***************************************************************
Boutique accommodation – B&B situé dans un quartier tranquille à 10 minutes de
l’aéroport et 2 km du centre-ville de l’autre côté de la rivière Derwent.
Maison moderne entourée d’un superbe jardin fleuri en toute saison et protéger par un grand mur
de pierre de taille. Vue sur Mt Wellington. Le petit déjeuner est servi dans la salle à manger ou
dans la magnifique véranda. Egalement un studio indépendant tout équipé Kitchenette

A partir de AU$125 basse saison

*****************************************************************
Maisons de vacances à Sandy Bay, la plus proche banlieue de Hobart – 1 Km de la place de
Salamanca – A proximité de la plage de Sandy Bay, de l’université, du centre commercial et de
nombreux restaurants – maison avec 1 – 2 ou 3 chambres certaines avec jacuzzi et vue sur la
baie.

A partir de AU$190 pour 2 personnes
.

*****************************************************************
Appartements de vacances – très bien situés près de la place de Salamanca, restaurants de
Battery Point – cet ensemble de 16 confortables et bien équipés appartements est une très bonne
option pour ceux qui veulent être indépendants. Appartement 1 chambre Certains ont vue sur le port
-– living room séparé – cuisine – machine à laver le linge et séchoir.
A partir de AU$180 pour 2 personnes

Michele@tasmanievoyage.com
Tél: +61 3 6239 1636 – Portable +61 409 391 636

Appartements de vacances
Ensemble de 18 appartements et studios 1 chambre double ou 2 chambres, tout équipés, situé dans le quartier de Sandy
Bay, près de la plage, du yacht Club, de centre commercial et de nombreux restaurants. Un bon rapport qualité prix. Idéal
pour les familles ou ceux qui voyagent entre amis
A partir de Au$190 la nuit

*****************************************************************
Superbe Manoir Colonial– construit en 1874 classé au patrimoine de la Tasmanie, cet hôtel
offre élégance et confort et domine la ville. Au choix chambres avec vue sur le port, sur la
montagne, où un jardin publique. Les chambres sont spacieuses et

Chambre 2 personnes - A partir de AU$220

*****************************************************************
Chez l’habitant, Confortable maison style chalet situé dans la forêt à 10 kilomètres du
centre-ville de Hobart, dans la petite communauté de Fern Tree. 2 chambres disponibles
avec lit Queen – 1 chambre avec 2 lits simples - 2 salles de bains, feux de bois dans le
salon, cuisine à disposition. Garage pour la voiture, jardin fleuri, les wallabies tondent la
pelouse à la tombée de la nuit
Idéal pour les familles, mais aussi pour explorer le sud de la Tasmanie
Chambre 2 personnes avec petit déjeuner à partir de AU$120 par chambre/nuit
Prix pour les familles

*****************************************************************
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